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Introduction:

L’objectif majeur de la génomique consiste à obtenir une 
connaissance et une compréhension exhaustives de la structure et de 
la fonction des génomes à travers une caractérisation moléculaire 
détaillée de la totalité de génome.



Connexion des traits au gènes:



I-Connexion des traits au gènes:
Définition:

 un caractère, pour un organisme vivant, est un de ses aspects 
anatomique, physiologique, moléculaire ou comportemental, qui peut 
être analysé (par exemple : la présence de cheveux).

 L'ensemble des caractères d'un organisme vivant constitue son 
phénotype, par opposition au génotype qui décrit les informations 
génétiques de cet organisme, héritées de ses parents.

 Un trait de caractère (ou trait phénotypique) désigne une variation d'un 
caractère (par exemple : des cheveux blonds)



I-Connexion des traits au gènes:
• Les types des caractères:

Caractère inné

Caractère acquis

Caractère qualitatif

Caractère quantitatif



I-Connexion des traits au gènes:

• Caractère inné: est un caractère hérité génétiquement.

• Caractère acquis: son apparition est due à un facteur de l'environnement.

• Caractère quantitatif: dépend généralement de plusieurs gènes et est très 
affecté par le milieu.

• Caractère qualitatif (Mendélien): gouverné par un seul gène et s'exprime 
indépendamment du milieu.



I-Connexion des traits au gènes:
• Exemples des traits:



• Traits innés :
Exemple du gène de l’agressivité MAO-A :

 Des études d’association ont montré un lien entre les comportements 
agressifs et le gène MAO-A.

 Ce gène code pour la monoamine oxydase, une enzyme-clé pour la 
dégradation des monoamines, et en particulier de la sérotonine.

 Des souris présentant une mutation de perte de fonction de ce gène 
montrent un comportement plus agressif que des souris de contrôle. 

I-Connexion des traits au gènes:



• Exemple du gène de 
l’agressivité MAO-A :

 Chez l’humain, des études de 
pédigrée Ont suggéré que certains 
mâles montraient un «pattern de 
comportements criminels 
impulsivement violents » au fil des 
générations.  Certains allèles du gène 
MAO-A semblent associés à des 
comportements violents.

I-Connexion des traits au gènes:



• Traits liés à l’environnement :
 Un environnement commun et partagé

influence les comportements des
individus qui y vivent, du moins pendant
un certain temps.

 Plus l’individu s’approche de l’âge
adulte, plus l’influence de cet
environnement diminue et celui de la
génétique s’accroît.

 On pourrait écrire que plus on prend de l’âge, plus on ressemble à nos
parents. Mais la génétique joue un rôle dès le plus jeune âge, puisque
les chiots d’une même portée ont des tempéraments différents.
Chaque tempérament va modeler l’environnement de développement.

I-Connexion des traits au gènes:



 Un chiot impulsif et agressif empêchera sa mère de le coucher 
sur le dos et il apprendra moins aisément les postures de 
soumission et le contrôle de sa motricité et de ses morsures. 

 Dès lors on pourrait écrire que l’on crée ses propres 
environnements en partie pour des raisons génétiques. 

 La génétique donne une prédisposition à des environnements 
particuliers. Un environnement de développement enrichi 
favorise plus les chiots génétiquement incompétents que les 
chiots génétiquement compétents. 

I-Connexion des traits au gènes:



• L’intérêt d’étude des traits :
Les traits biologiques et écologiques représentent l’ensemble des 
caractéristiques biologiques des espèces ainsi que leurs relations 
avec l’environnement.
Ces informations sont très utiles à étudier pour diagnostiquer 
l’impact de la pollution sur les espèces.

I-Connexion des traits au gènes:



PharmacogénomiquePharmacogénomique



Qu’est ce que c’est la pharmacogénomiqueQu’est ce que c’est la pharmacogénomique

Definitions: ?
 permet d’établir un lien entre le 
polymorphisme de la structure 
génique (le génotype) et la 
variabilité de la réponse à l’effet 
d’un médicament (le phénotype)

 Objectifs =>  Améliorer la 
maîtrise de la variabilité 
interindividuelle

=> Individualiser le 
traitement médicamenteux

Pharmacogénétique

 Etude des variations 
interindividuelles à l’intérieur de 
génomes complets dans le but de 
trouver de nouvelles cibles 
thérapeutiques ou d’identifier des 
différences entre l’expression des 
gènes et la réponse aux différents 
médicaments.

 Grand intérêt pour la genèse de 
nouveaux médicaments

Pharmacogénomique



Pharmacogénomique et polymorphisme:

 Sur les trois milliards de bases du génome humain, 99,9 % sont identiques 
d'un individu à l'autre.

 Les variations ou polymorphismes des 0,1 %, représentant trois millions de 
nucléotides, sont à la base des différences entre les individus. Parmi celles-
ci figure la sensibilité aux médicaments.

 On entend par là que, pour une dose donnée, la réponse des individus est 
plus ou moins forte, excessive chez certains et faisant courir un risque de 
toxicité, insuffisante chez d'autres et pouvant entraîner l'inefficacité du 
traitement



 Chaque individu possède une collection unique de SNP qui explique les 
variations notamment dans la réponse aux médicaments.

 Connaître les SNP d'un individu, c'est:

 Pouvoir déterminer ses susceptibilités aux maladies
 Prédire sa réponse au traitement (effet curatif et secondaire)

 Donc prescrire un traitement préventif (susceptibilité) ou curatif adéquat. 

Pharmacogénomique et polymorphisme(suite):



Les applications de la pharmacogénomique :

 Des traitements adaptés aux patients
 La détermination de la résistance à certains médicaments 
 L'évaluation des résultats positifs des traitements 

Exemple:
Des scientifiques de la société MyriadGenetics Inc ont 

trouvé une variation génétique expliquant pourquoi le sel 
augmente la pression sanguine chez certaines personnes 
seulement et permettant donc d'évaluer l'efficacité d'un 
éventuel régime hyposodé. 



La pharmacogénomique

À l'heure actuelle, la plupart des recherches réalisées en 
pharmacogénomique porte sur le cytochrome P450 (CYP) des 

enzymes du foie. Il en est ainsi parce que les enzymes CYP 
sont responsables de la décomposition de plus de 30 

différentes catégories de drogues. 

Aujourd'hui



Exemple : Cytochrome P450 2D6 :

 De nombreux médicaments sont métabolisés par CYP2D6, en particulier des 
bétabloquants, des neuroleptiques.

 Une étude a montré qu’au sein d’une population :  

5% des sujets sont dits métaboliseurs lents. Ils sont homozygotes porteurs de 
deux gènes du cytochrome P450 2D6 altérés, inefficaces.

90% ont un métabolisme rapide et sont homozygotes porteurs de deux gènes 
actifs, ou hétérozygotes porteurs d’un gène actif et d’autre inactif.

Une troisième population dont le métabolisme est ultra-rapide, sont porteurs 
de 3 et jusqu’à 13 copies du gène actif.



La pharmacogénomique

 Le but de la pharmacogénomique est de 
produire une médecine personnalisée où 
l'administration d'une classe de 
médicament et son dosage sont effectués 
en fonction du profil génétique de 
l'individu.

Demain

 L’arrivée prochaine de 
séquenceurs, capables d’analyser plusieurs 
génomes humain en une seule expérience 
pour des coûts raisonnables ou d’analyser le 
profil épigénétiques d’un seul brin 
d’ADN, va révolutionnes notre abord de la 
médecine. 



Les bénéfices liés à la pharmacogénomique :
« Le bon médicament, à la bonne personne au bon moment »

 Permettre de déterminer la façon avec laquelle les gènes affectent le métabolisme, le 
transport, distribution, excrétion et absorption des médicaments par l’organisme.

 Révolutionner le processus de développement des nouveaux Médicaments grâce à 
des essais cliniques de plus petite  envergure, plus efficaces, plus rapides et plus 
sécuritaires. 

 Entraîner une meilleure conformité aux traitements prescrits de la part des patients

La  pharmacogénomique  promet donc une plus grande 
efficacité thérapeutique, une minimisation des
effets indésirables, une meilleure tolérance des médicaments 
ainsi qu’une réduction du coût économique lié à la gestion 
du système de santé pour l’individu et la société 



ToxicogénomiqueToxicogénomique



Définition:

• Associe la toxicologie à la génomique (analyse du génome)
• L’impact des substances chimiques, des médicaments 

sur l’expression de plusieurs milliers de gènes au sein de tissus .

Principe:
• Une cellule mise en présence d'une substance toxique pour un constituant de la cellule
• Elle réagit pour tenter de se mettre en sécurité, réparer les dégâts, neutraliser la substance
• La cellule se donne alors des outils en exprimant une série de gènes dédiés à sa défense 

La génomique permet d'identifier et de 
quantifier la transcription d'un grand nombre 

de gènes de la cellule.
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Permet de savoir  quels  sont les  gènes  qui  s'expriment  simultanément en  
réponse à un  stimulus  donné55

Cent fois plus rapide et cent fois moins onéreuse et moins chère que le test 
sous modèle animaux. 11

Elle est donc une méthode substitutive aux tests de toxicité sur les animaux. 

Explorer simultanément, un grand nombre de voies pathologiques 
potentielles : cancer, réponses inflammatoires

Elle permet la compréhension des mécanismes cellulaires et l'évaluation du 
risque toxique à court, moyen et surtout à long terme. 

Avantages



Des travaux internationaux de validation ont 
montré que la modification de l'expression 
génique n'est pas obligatoirement corrélée avec 
un effet toxique et qu'il est difficile de la 
différencier d'un simple phénomène adaptatif.

Inconvénients



Outils
La toxicogénomique utilise les technologies de :

– L'expression d'ARNm à l'échelle génomique 
(transcriptomique), 

– L'expression des protéines dans les tissus et les 
cellules (protéomique), 

– Les profils métaboliques (métabolomique),
– En combinaison avec les outils bio-informatiques 

et la toxicologie conventionnelle.



Outils
• Les puces  ADN  (DNA chips) encore  appelées  micro 

réseaux ou  matrices  ordonnées  d'ADN (microarrays,  DNA  
arrays).

• L’analyse de la réaction en chaîne de la polymérase (PCR) 
quantitative;

• Le logiciel Ingenuity Pathway Analysis;
• Les méthodes de séquençage de nouvelle génération
• L’exposition à des substances chimiques in vitro (culture de 

cellules) et in ovo (injection dans des œufs)

Les changements d'expression des gènes induits par 
les substances xénobiotiques



Objectif: Analyse des changements dans les biomarqueurs génomiques qui pourraient 
précéder la traduction subséquente des protéines et l'initiation des lésions histologiques des 
organes. 
L’analyse d'un ou quelques tissus à des organes multiples, y compris le cœur, le rein, le 
cerveau, le foie.

Outils:

La PCR quantitative Nanocapillaire 
en temps réel (QRT-PCR):
• Son haut débit, de sa sensibilité et de

sa reproductibilité plus élevés par
rapport aux technologies de 
microarrays d'ADN.

Résultats:

56 marqueurs de gènes ont été sélectionnés, classés par leurs fonctions en gènes codant pour :
des protéines pour la réponse en phase aiguë, l’inflammation, le stress oxydatif, la régulation du cycle 
cellulaire / apoptose et les enzymes impliqués dans la désintoxication….

Certains des gènes marqueurs sont spécifiques à certains organes, d’autres sont des indicateurs 
généraux de la toxicité chez les organes multiple



Dans le futur

En relation avec l'évaluation des dangers et 
des risques des produits chimiques, ces 
sciences et technologies émergentes 
fournissent :



Dans le futur
• Outils permettant le recours à des méthodes 

alternatives pour le screening des produits 
chimiques. 

• A l'avenir, ces outils pourraient être utilisés 
pour l'identification et la caractérisation des 
dangers , ainsi la prédiction des toxicités.



Conclusion
• La présence des SNP dans les séquences codantes ou 

dans les séquences régulatrices des gènes, entraîne des 
modifications qualitatives ou quantitatives des 
protéines qui: 

- Déterminent les traits,
- Modifier la capacité de métabolisation d’une 

molécule par l’organisme.

• L’environnement reste quand même un facteur limitant.


